
Chapitre 4 

Le professorat de Walter Hermann et le 

personnel des « lecturers » (1900-1923) 

 
 

 Un monde étudiant émerge à Montréal depuis la fondation de McGill College en 1829 et 

de la succursale de l’Université Laval de Québec à Montréal en 1876. À l’initiative du Principal 

William Peterson, McGill adopte le modèle allemand de l’université qui valorise les études de 

premier cycle dans les arts libéraux, les humanités, les sciences sociales et les sciences et les 

études de 2e et 3e cycles par l’organisation d’une Faculté propre à ce niveau. 

À McGill, les étudiants se dotent d’un premier journal, le McGill Outlook, publié de 1898 

à 1907. La Faculté des Arts connaît un essor depuis la décennie 1860 et le nombre d’étudiants y 

est de 490 en 1912-1913; 292 viennent du Québec, 148 d’autres provinces du Canada (57 de 

l’Ontario et 38 de la Colombie britannique), 21 d’Angleterre, 7 des États-Unis. À Laval à 

Montréal, la Faculté des Arts perce à peine avec, on l’a vu, la venue de grands conférenciers 

français invités depuis 1897; mais les Facultés de Médecine et de Droit accueillent un bon 

nombre d’étudiants1.  

Une émeute étudiante en 1900 

 Avec l’Affaire Riel de 1885, avec le cumul des cas de pertes des droits scolaires des 

catholiques canadiens-français au Nouveau-Brunswick (1877), au Manitoba (1890), la guerre de 

l’Angleterre dans sa colonie d’Afrique du Sud en 1899 suscite au Canada une nouvelle vague 

nationaliste et un mouvement d’opposition à l’impérialisme dont Henri Bourassa sera, au Canada 

français, la grande figure2. 

                                                 
1 Karine Hébert, Impatient d’être soi-même. Les étudiants montréalais (1895-1960); McGill 

University, Annual Report, 1912-1913, p. 32-33. 
2 Y. Lamonde, Histoire sociale des idées au Québec (1896-1929), p. 21-23. 
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 C’est dans ce contexte qu’éclate une émeute d’une semaine au début du mois de mars 

1900 qui oppose les étudiants des deux universités. L’occasion en est les premières victoires, 

enfin, de l’armée anglaise en Afrique du Sud et la libération de Kimberley par les lords Roberts et 

Kitchener et la levée du siège de la ville de Ladysmith par Buller3. 

 Des étudiants de forte conviction impérialiste de McGill prennent l’initiative de faire 

partager leur allégeance et leur contentement suite à ces victoires. Ils marchent sur l’Hôtel de 

ville et demandent au maire Préfontaine de hisser le drapeau anglais, ce à quoi il consent. Ils font 

de même auprès de trois journaux francophones, sans succès; des vitres sont brisées. Devant 

l’immeuble de l’Université Laval à Montréal, les étudiants « du McGill » foulent aux pieds et 

déchirent le drapeau tricolore français – le fleur de lysée ne sera adopté qu’en 1948 – et 

l’échauffourée où l’on entend des coups de feu fait des blessés dont un étudiant qui reçoit un 

coup de couteau au bras. L’escalade prend diverses formes : manifestation des étudiants de Laval 

devant le Star de Graham Hughes, figure par excellence du conservatisme impérialiste, et devant 

le monument Chénier au square Viger; piétinement du drapeau britannique par des étudiants de 

Laval; retranchement des étudiants de McGill derrière des fortifications de neige sur le campus; 

chant d’hymnes patriotiques des deux côtés. Des unités de soldats sont détachées à Montréal pour 

venir en aide aux constables municipaux et les événements envahissent la Chambre des 

Communes à Ottawa où Wilfrid Laurier dénonce l’impénitent Star et tente de calmer le jeu. À 

Montréal, Mgr Bruchési fait de même et entreprend une démarche auprès du Principal de McGill, 

William Peterson qui, s’excusant de le faire en anglais, présente les regrets de McGill. La Patrie 

du 3 mars fait état de ce « traité de paix » et publie les lettres de regrets d’étudiants de McGill. La 

                                                 
3 La Vérité de Québec du 10 mars 1900 en fait un bref historique. J’ai consulté La Patrie (1er et 

14 mars), La Presse (2-14), Les Débats (4-18), le Montreal Star (1er-10), The Gazette (2-15) et le 

Montreal Herald (1-7); le spécialiste de la participation canadienne à la guerre des Boërs, 

Carman Miller, de McGill, évoque rapidement cette émeute, Painting the Map in Red. Canada 

and the South African War, 1899-1902, p. 443-444. 
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presse francophone et anglophone rend compte d’un certain apaisement en rapportant que des 

résidences ou des immeubles d’entreprises d’anglophones arborent le drapeau tricolore et que les 

francophones font de même avec le drapeau britannique. 

 Invités par les étudiants de McGill à célébrer le passage d’effectifs du régiment de lord 

Strathcona à Montréal, les étudiants de Laval déclinent poliment et cérémonieusement l’offre 

d’endosser la guerre impérialiste. 

 L’avertissement d’un certain Jules Vernier dans Les Débats donne le ton : « Si c’est la 

guerre que vous voulez, vous l’aurez et dure. Si les boers sont trois cent mille, nous sommes trois 

millions. Nos frères des États-Unis feront cause commune avec nous, et la France dont vous 

insultez le drapeau, a encore des Mareuil prêts à jouer les Lafayette sur le sol de la libre 

Amérique4 ». 

 La voix de l’évêché de Montréal déplore les troubles tout en précisant, à la décharge de 

McGill, qu’il n’est venu « à la pensée de personnes de mêler le nom de ses directeurs et de ses 

professeurs aux turbulentes manifestations » de quelques élèves. La revue de l’évêché, La 

Semaine religieuse, insiste sur le fait que les étudiants de l’Université Laval « n’oublieront jamais 

la démarche du digne président, M. Peterson, ses sympathiques paroles, les regrets sincères qu’il 

leur a exprimés ». Mais la revue ajoute : « le mal était fait alors » et elle résume les faits avec ces 

exemples : « Pénétrer dans la cathédrale pour en sonner les cloches, aller dans les bureaux publics 

et privés pour donner des ordres, et s’attaquer même sans nulle raison à une Université sœur, 

ainsi que des soldats qui voudraient prendre d’assaut une forteresse, - étaient des actes inconnus 

jusqu’ici parmi nous, de véritables violations de domicile, contre lesquelles on avait le droit de 

protester au nom même de la liberté que le drapeau britannique nous garantit5 ». 

                                                 
4 « Aux Anglais », Les Débats, 4 mars 1900. 
5 « Les troubles à Montréal », La Semaine religieuse de Montréal, 10 mars 1900, p. 147-148. 
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Un Department of Modern Languages 

  

Les « Départements » d’Anglais et de Français existent depuis 1853. À compter de 1896, 

l’enseignement du français et de l’allemand se fait dans un Département de langues « modernes » 

où l’on offre aussi des cours d’italien et d’espagnol6. Le Bureau des Gouverneurs de l’université 

commence en 1907 à penser à une consolidation du Département de Français par l’embauche de 

nouveaux professeurs et la mise sur pied éventuelle d’études de 2e cycle, « a French atmosphere 

in Quebec » plaidant en faveur d’une telle initiative. Ce ne sera qu’en 1922 qu’on créera un 2e 

cycle en Français et seuls deux professeurs, René du Roure et Lucie Touren, sont autorisés à y 

être actifs. Un certain scientisme préside à la création d’un cours de phonétique française avec 

l’objectif « to affect the correct pronounciation of French through physiological methods7 ». 

Le corps professoral 

 Entre 1900 et l’année académique 1923-1924, douze professeurs, dont quatre femmes et 

un Canadien français, assument l’enseignement. Ce sont par ordre d’arrivée : le pasteur Joseph 

Luther Morin, originaire du Québec et déjà au Département depuis 1892, Leigh R. Gregor, H. 

Walter, E.T. Lambert, Louise-Marie Milhau, Geneviève Blanquis, René du Roure, Louis 

Perdriau, mademoiselle G. Grétérin, le pasteur Paul Villard, Lucie Touren (annexes 1 et 2). 

Le professeur Gregor et le patriotisme canadien-français 

 Leigh R. Gregor arrive à McGill avec un doctorat; il est « lecturer » de 1900 à 1905 et 

sera « Associate Professor » de 1906 à 1911, tout en enseignant le français, à l’occasion, au High 

School. Il enseigne le français et l’allemand tout comme Walter et Lambert. Il s’inscrit dans la 

tradition du département en publiant avec un collaborateur le premier tome d’un Progressive 

                                                 
6 S.B. Frost, McGill University for the Advancement of Learning, II, p. 28. 
7 McGill University, Annual Report, 1907-1908, p. 11. 
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French Reader en 1890 et un deuxième en 1893. L’anthologie comprend des textes d’une très 

grande variété d’auteurs plus ou moins classiques, selon le motto que les auteurs citent en avant-

propos : « je prends mon bien où je le trouve »8. 

 Bien de son temps, Gregor fait une conférence devant la Quebec Literary and Historical 

Society en avril 1898 sur « The New Canadian Patriotism ». Il récuse un certain type de 

patriotisme qui ne se retrouverait jamais dans la République Idéale. Depuis le Jubilé de 1897 qui 

soulignait les 60 ans d’accession au trône de la reine Victoria, un nouveau nationalisme 

s’exprime avec « a splendid explosion of loyalty and national solidarity ». Aux portes du XXe 

siècle, Gregor pose à ses auditeurs la question du rôle du Canada : « Why should not Canada play 

it in to the music of a grand imperial overture ? » Il présente deux patriotismes, un canadien et un 

britannique qui est aussi impérial et qui incite à hausser les esprits « to the height of a patriotism 

which would be co-extensive with Anglo-Saxondom itself ». Décrivant le Canada par ses 

ressources, sa double littérature, sa double histoire, il souligne le loyalisme des Canadiens 

français malgré une littérature « of one idea », une « concentration of national energy on the 

conservation of national characteristics ». Comme selon le conférencier, il n’y a plus de divisions, 

il en appelle aux Canadiens français : « We call on the French Canadian to abandon his provincial 

patriotism, his village pride, to rise to the conception of a Canada which extends from the rock-

bound shores of Cape Breton to the land of primroses and larks and open harbours by the far 

Pacific. » Les Canadiens ne seront pas des « Americans » mais des « Britishers » et il voit « a 

true British patriot like Sir Wilfrid Laurier takes the intiative in Imperial legislation »; il le voit 

                                                 
8 H.H. Curtis et L.R. Gregor, Progressive French Reader. Part II Containing Selected Pieces, 

Questions, Notes and Vocabulary. La première partie a bien été publiée; je n’ai pu en localiser 

une copie. 
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même « to sitting as representative of a Canadian constituency in the Parliament at 

Westminster9 ». 

 Le professeur Gregor reprend son propos patriotique devant les membres de l’Alliance 

française de Montréal en février 1906, co-conférencier ce même soir avec Henri Bourassa. 

Gregor affirme sa « conviction que nos deux races marchent ensemble » dans « une entente 

cordiale », dans une « véritable communauté de sentiments ». C’est à cette enseigne qu’il 

présente son Département : 

Le département français pourrait être – et je crois qu’il l’est – un trait d’union entre les 

deux races de notre province; il pourrait tenir le public anglais au courant de ce qui se 

passe au Canada français dans les domaines de la langue, de la littérature et des idées; il 

pourrait également expliquer aux Canadiens-Français ces aspirations nationalistes qui 

nous sont aussi chères que le sont aux Canadiens-Français leur nationalité et leurs 

institutions. Je crois qu’il pourrait même devenir le point de départ d’une organisation 

composée d’un petit nombre de patriotes déterminés, Français et Anglais, dont le but 

consisterait à éliminer tout ce qui pourrait causer des froissements entre races, et à 

préparer, pour ces moments critiques qui surgissent inopinément dans nos rapports, un 

fonds de tolérance réciproque. […] On pourrait même formuler une politique de bonne 

entente qui montrerait à chaque section de notre population ce qu’on a le droit d’attendre 

d’elle, et ce qui serait injuste de lui demander10. 

 

Au moment où les milieux nationalistes discutent du projet d’un monument à Octave 

Crémazie, Le Nationaliste d’Olivar Asselin publie un texte de Gregor sur le poète. Celui-ci y 

propose d’abord d’imiter la littérature américaine, émancipée de la littérature anglaise : « Car on 

ne s’émancipe pas en littérature comme en politique. En politique, on se grandit par 

l’indépendance. En littérature, on descend par là au rang de provinciaux. » La littérature ne doit 

pas être celle d’une seule idée, comme vient de le proposer l’abbé Camille Roy dans un texte 

programmatique sur la canadianisation de la littérature : 

Allons donc ! cesser de lutter et de réagir contre la tyrannie du destin; accepter d’être lu 

par patriotisme, se borner à un seul thème, ignorer l’immensité, l’inépuisable variété de la 

vie afin d’atteindre un but politique si noble qu’il soit; renoncer à affronter le seul public 

                                                 
9 L.R. Gregor, The New Canadian Patriotism, p. 6, 7, 8, 17, 19, 29, 31. 
10 L.R. Gregor, « Les universités canadiennes », p. 1, 4, 8-9. 
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qui vaille – tous ceux qui lisent la langue française ! […] La littérature ne saurait sous 

peine d’extinction, se résigner à l’état colonial. La langue française ne sera digne de se 

propager sur le continent américain qu’à la condition d’y représenter ce que la culture 

française produit de plus libre, de meilleur et de plus progressif, d’y être employée par des 

gens qui pensent et qui donnent à leur pensée une forme supérieure et nouvelle11.  

 

Le professeur de McGill rappelle ce credo esthétique à une jeune auteure française qui 

vient tout juste d’arriver au Québec, Marie Le Franc : « ne vous laissez pas égarer par ceux qui 

voudraient vous détourner de votre voie de prédilection et de faire de votre talent une arme de 

combat dans la guerre pour la conservation des caractéristiques nationales ». Il lui suggère qu’elle 

n’est pas faite pour faire rimer « gloire » avec « victoire », mais plutôt pour observer sa vie 

intérieure. Asselin est poli dans son commentaire sur le texte de Gregor, tout en précisant que les 

écrivains canadiens-français « n’ont pas non plus besoin de désavouer Crémazie pour bien servir 

leur plus grande patrie12 ». 

 Aussi détenteur d’un doctorat, Hermann Walter est le seul à être professeur titulaire à la 

section française du Département de langues modernes entre 1901 et 1922. Tout comme Gregor 

et le professeur E.T. Lambert, il y enseigne aussi l’allemand et c’est dans ce domaine qu’il se fera 

connaître par deux ouvrages, l’un sur Heinrich Heine : a Critical Examination of the Poet and his 

Works (1930), l’autre sur Moses Mendelssohn : Critic and Philosopher (1930). 

 Sa carrière au Département s’achève sur une sombre histoire, celle d’un contentieux avec 

le professeur Joseph Luther Morin, arrivé au Département, on l’a vu, en 1892. Suite à une 

initiative du fils de Walter de ne pas inviter Morin au Cercle français de McGill, la situation 

dégénère et aboutit à un procès au civil pour calomnie et un procès au criminel suite à de 

supposées accusations de menace de meurtre de la part de Walter. Le litige qui prend forme en 

février 1921 se règle hors cour le 24 octobre 1924. Entretemps Walter a été suspendu et Morin est 

                                                 
11 L.-R Gregor, « Les idées de Crémazie I et II », Le Nationaliste, 24 juin et 1er juillet 1906. 
12 L.-R. Gregor, « Mlle Le Franc jugée par M. Gregor », Le Nationaliste, 10 juin 1906; O. 

Asselin, « La lettre de M. Gregor », Le Nationaliste, 10 juin 1906. 
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sur le point de prendre sa retraite depuis 192013. C’est dans ce contexte que s’opérera une 

réorganisation du Département qui verra croître l’importance du professeur René du Roure. 

Quelques « lecturers » ou chargés de cours 

 Une première femme entre au Département, Marie-Louise Milhau, d’abord « tutor » au 

Royal Victoria College [RVC] en 1901 et « lecturer »  en Français de 1902-1908. L’y suivent 

Geneviève Bianquis, docteure de l’Université de Paris, aussi tutrice au RVC, chargée de cours 

de 1910 à 1912 et auteure de Caroline de Günderode, 1780-1806 (Paris, Alcan, 1910); G. 

Grétérin, tutrice au RVC et chargée de cours de 1913 à 1918; Lucie Touren Furness, tutrice au 

RVC et qui fera une longue carrière au Département de 1919 à 195414. 

 Marie- Louise Milhau fait aussi une conférence à l’Alliance française en mars 1905 sur 

les jeunes poètes canadiens-français. Elle se dit fière que ce soit un professeur de McGill qui 

prenne cette initiative, « suivant les principes de progrès que s’est tracée cette université ». Son 

propos porte essentiellement sur les Soirées du Château de Ramezay et les poètes montréalais. La 

conférencière décèle cinq genres pratiqués dans cette jeune poésie : une poésie « de 

circonstance », fréquente, médiocre, « abus qui nous vient d’Angleterre » et qui porte tout autant 

sur un enterrement de vie de garçon que sur une prise de voile. La poésie « sentimentale », 

« empreinte d’un mysticisme » où l’amour trouve peu de place et quand il s’y trouve, c’est un 

amour « indéfini, blanc, où l’amante se confond avec la sœur; on n’y trouve ni l’angoisse qui 

torture, ni la passion qui affole ». La poésie « descriptive » néglige la nature, la poésie 

                                                 
13 Au moins un des deux procès est tenu dans le district judiciaire de Montmagny devant le juge 

Belleau (1922, dossier 783). 
14 Ses mémoires, Je me souviens, sont décevants; on y apprend son enfance au Tonkin, son 

embauche « au dessert » lors d’une rencontre en France avec sir William Peterson et son mariage 

avec le docteur A.W. Furness. 
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« historique et patriotique » est plutôt « abandonnée des jeunes » qui préfèrent la poésie 

« philosophique15 ».  

Dans la tradition du Département, M.-L. Milhau publie aussi une anthologie de poésie qui 

fait place à Ronsard, Musset, Hugo tout autant qu’à Paul Déroulède, Béranger et Louis Fréchette 

(« La Forêt »)16. 

Serait-ce mademoiselle Milhau qu’un ami français des Canadiens décrit ainsi : 

« Reconnaissons franchement que dans les carrières libérales il y a peu à faire pour un Français. 

Les professeurs ne doivent pas se présenter au Canada, à moins d’être appelés dans l’un des 

postes spéciaux qui s’y trouvent. Nous avons connu une jeune fille de France qui fut, bien des 

années, professeur de langue et littérature françaises à l’Université anglaise de Montréal : il fallait 

voir son autorité sur ces jeunes anglais et de quel air elle entrait, toge courte et barrette plate 

juchée sur ses cheveux, dans les salles de cours où le silence s’établissait comme par 

enchantement. Elle descendit de sa chaire, pour épouser, à Paris, un avocat, et il est à craindre 

qu’elle n’ait été remplacée là-bas par quelque Belge, nationalité de l’un des distingués 

professeurs de science, nommé depuis quelque peu à cette même Université17 ».  

 Louis Perdriau ne sera à McGill que de 1912 à 1915, mais il suivra aussi le chemin de 

ses collègues dont la presse rend compte des conférences ou des cours. C’est Victor Barbeau, qui 

le présente comme professeur de littérature française au Collège Royal Victoria, qui rend compte 

de ses cours sur « la prose lyrique contemporaine », cours qui aborde successivement Sully 

                                                 
15 Compte rendu de la conférence par Cyrano, « Les Jeunes Poètes Canadiens-Français », Le 

Nationaliste, 2 avril 1905. 
16 M.-L. Milhau, Choix de poésies. A Collection of French Poetry for Memorizing. Selected for 

the Use of Schools and Colleges. 
17 Louis Arnould, Nos amis les Canadiens. Psychologie et colonisation, p. 259. 
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Prudhomme, François Coppée, José-Maria de Heredia, Jean Richepin et la comtesse de 

Noailles18. 

 Lorsqu’il arrive au Département en 1915, le pasteur Paul Villard a été fort actif parmi les 

méthodistes anglophones et francophones. Détenteur d’une maîtrise ès Arts et d’une autre en 

Théologie, il a publié, entre autres ouvrages, Preparing the Way. Our French Methodist Institute 

qui fait l’historique de cet institut, fondé en 1889, qui fut une suite de la tradition protestante 

francophone de la Grande Ligne19. Chargé de cours de 1915 à 1919, « assistant professor » de 

1920 à 1923, il devient « associate professor » de 1924 à 1935. Historien de l’Alliance française 

de Montréal (1902- ), son ouvrage est riche d’enseignements sur les relations entre McGill et le 

mouvement de promotion de la culture française à l’étranger. On y apprend que l’Alliance 

montréalaise a été fondée à l’invitation du comte des Étangs, qui avait été le délégué du Comité 

de Paris et, on s’en souvient, le promoteur d’un enseignement de la littérature française à 

Montréal au moment même de l’arrivée des grands critiques et conférenciers français en 1897. 

On voit bien que l’Alliance française est identifiée au milieu libéral et anticlérical montréalais 

(Honoré Beaugrand; le sénateur Béique, époux de Caroline Dessaulles, fille de Louis-Antoine; le 

sénateur Raoul Dandurand) et québécois (Louis Fréchette). L’Alliance est fort active : en 40 ans, 

on y présente 406 conférences et les conférenciers canadiens-français y sont nombreux : 

Josephine Marchand-Dandurand, Madeleine Huguenin, Henri Bourassa, Laurent-Olivier David, 

Honoré Beaugrand, Gonzalve Désaulniers, Louvigny de Montigny, Jean Charbonneau, Louis 

Fréchette, Olivar Asselin, entre autres. 

 Les professeurs Gregor, Milhau, Morin, Villard, le doyen de Droit, le professeur Walton, 

le principal Peterson y sont associés de quelque façon. Les conférences ont lieu au RVC, aux 

                                                 
18 Le Nationaliste, 8, 15, 22 février et 1er et 22 mars 1914. 
19 P. Villard, Preparing the Way. Our French Methodist Institute. 
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Union et Convocation halls de McGill, au Fraser Institute, signe que l’Alliance propose la culture 

et la langue française là où celles-ci peuvent attirer des adhérents20. 

 En 1928, le pasteur-professeur publie un ouvrage au prosélytisme évident : Up to the 

Light. The Story of French Protestantism in Canada dans lequel on trouve  un remarquable 

aperçu de la tradition des colporteurs de bibles protestants. Villard y consigne un historique du 

French Methodist Institute dont il a été l’une des chevilles ouvrières et confie quelques « personal 

reminiscences21 ». 

René du Roure 

 René du Roure arrive à McGill en septembre 1912 par l’Université Laval à Montréal où, 

on l’a vu, il a fait conférences et cours de 1909 au printemps 1912. C’est un fils de famille 

aristocrate, un ancien du Patro catholique de Saint-Sulpice de Paris, un agrégé de lettres et un 

militaire au titre de caporal (1903). C’est un professeur qui a été confronté à la question de Jules 

Fournier : « Pourquoi pas un Canadien ? » à la Chaire de littérature française de l’Université 

Laval à Montréal. Le professeur qui entre sur le campus s’était montré curieux de la littérature 

canadienne-française, de Crémazie dont il avait fait un sujet de dissertation, de l’intérêt d’une 

prise en compte du contexte américain pour une littérature qui cherchait à se différencier de la 

littérature française de la « métropole ». 

 De 1912 à 1924, du Roure est « associate professor » et il prendra la direction du 

Département à l’automne 1923, suite aux péripéties de l’affaire Walter-Morin. Il sera en poste au 

Département jusqu’à son décès en 1940. 

                                                 
20 P. Villard, Alliance française. Comité de Montréal, 1902-1942, p. 63 pour les noms des 

conférenciers canadiens-français. Peu après la fondation de l’Alliance française en France en 

1883, les milieux cléricaux canadiens-français dénonçaient ses « visées » anticatholiques et 

maçonniques; voir les positions de Louis Fréchette en 1893 et 1894, Satires et polémiques ou 

l’École cléricale au Canada, I, p. 577-600. 
21 P. Villard, Up to the Light. The Story of French Protestantism in Canada, p. 127-151, 169-173, 

183-192. 
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 Dès le mois d’août 1914 et jusqu’à la fin de la guerre, le professeur de McGill est intégré 

à la 17e compagnie du 315e régiment français d’infanterie. Porté disparu dans la Meuse, il est 

prisonnier et transféré à Mayence puis à Heidelberg22. Édouard Montpetit qui, en 1913, a connu 

son frère Henry, tué à la guerre, écrit en 1915 : à côté de lui, « quatre frères ont combattu, suivis 

dans les bataille par le cœur ému, palpitant de leur noble père. Ils ont fait tout leur devoir. René 

du Roure, qui fut des nôtres, gît maintenant blessé, derrière les lignes allemandes. Il fut tour à 

tour repris et perdu par les armées françaises. Il reviendra sans doute reprendre sa place au milieu 

de nous, le sourire un peu plus triste, le cœur un peu plus vieux; mais avec quel orgueil nous 

saluerons son retour, lui que la victoire aura grandi et qui aura connu la gloire d’être de la grande 

lignée des soldats de France23 ». À son retour à McGill à la rentrée de 1919, du Roure aura été 

nommé capitaine de réserve. 

 Avec les professeurs Gregor et Villard qui ont annoncé des couleurs intellectuelles par des 

interventions sur le patriotisme ou une proximité de l’Alliance française, René du Roure, qui se 

fait « critique littéraire » à la Revue moderne en 1922, s’attaque de plein fouet au symbole même 

du nationalisme canadien-français en rendant compte d’un roman d’Alioné de Lestres dont on 

sait alors qu’il est le nom de plume de l’abbé Lionel Groulx, historien et directeur de L’Action 

française de Montréal. L’appel de la race est l’histoire d’un héros francophone, Lantagnac, qui 

choisit de s’angliciser en faisant entre autres son Droit à McGill, en mariant une anglophone 

protestante et en pratiquant auprès des milieux anglophones d’Ottawa et qui, à l’occasion de la 

                                                 
22 Brigitte Olivier-Cyssau, « René du Roure, Versailles 9 mai 1881-Montréal 15 octobre 1940 ». 
23 É. Montpetit, « Mort au champ d’honneur. Le sergent Henry du Roure », p. 30. 
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perte des droits scolaires des catholiques francophones de l’Ontario en 1912, reprend du service 

francophone, « se réforme brusquement »24. 

 Pour du Roure, le roman à thèse « porte de violentes attaques à ses concitoyens de l’une et 

l’autre race, et ces attaques sont de nature à contrister de forts honnêtes gens et à faire à la cause 

qu’il prétend défendre beaucoup plus de mal que de bien ». Il voit bien que ni Sir Wilfrid avec sa 

« politique de soumission » ni la bourgeoisie anglophone des salons de Montréal n’y sont 

appréciés. Selon le professeur de McGill, Alosnié de Lestres trahit sa méconnaissance des 

patronymes aristocratiques sans doute parce qu’il « n’a pénétré dans les salons que par l’escalier 

de service ». Ses personnages positifs sont tous francophones, ses personnages négatifs 

anglophones. La consultation incessante par Lantagnac du père Fabien donne l’impression « que 

le Canadien-français est mené par ses prêtres, priest-ridden ! » et que chacune des paroles de ce 

peu charitable oblat « est une excitation à la haine ». La France n’y est pas mieux traitée que les 

Anglais; l’Alliance française y est déconsidérée et l’action du roman qui se déroule durant la 

guerre donne à penser qu’un « vrai nationaliste est fidèle à sa race; mais sa fidélité a ses 

limites25 ». 

 Les répliques, plus souvent caustiques que généreuses, ne tardent guère, évoquant le 

traitement que le professeur reçoit de McGill et le supplément qu’il va chercher comme critique. 

On estime que le professeur n’a pas de leçons de patriotisme canadien-français à donner, lui fort 

retenu dans les salons anglais de Montréal : « M. du Roure nous fait savoir qu’il n’ignore pas les 

                                                 
24 Pierre Hébert, avec la collaboration de Marie-Pier Luneau, Lionel Groulx et « L’appel de la 

race », p. 148-154 et 195-201; Jean-Christian Pleau, « Polémique sur un ‘mauvais livre’ : L’appel 

de la race de Lionel Groulx », p. 138-159. 
25 R. du Roure, « L’appel de la race. Critique littéraire », La Revue moderne, décembre 1922, 

p. 8-9; la directrice de la revue, Madeleine [Huguenin], présentera du Roure dans la revue du 14 

avril 1922 (« Un beau geste ») et le défendra en février 1923 (« Les injures n’ont jamais rien 

prouvé »). 
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salons. Si l’endroit lui va pour faire la cour à nos anglicisateurs et y pratiquer les courbettes et les 

révérences dont il semble avoir l’habitude, nous lui saurions gré de n’en pas sortir26 ». 

 Le même jour, dans Le Devoir, Léo-Paul Desrosiers répond longuement à quelques 

affirmations du critique du Roure pour finalement déclarer que « les idées de M. du Roure sur le 

nationalisme canadien-français ne nous importent peu. Nous pouvons simplement lui répondre 

que ce n’est pas de ses affaires27 ». 

 Chicanant sur la « chaire bien dotée » de du Roure et sur les compléments indirects, Jean 

Bruchesi, homme d’Action française de Paris et de Montréal, éclaire un peu l’incompréhension 

qui perdure entre Français et Canadiens français : « M. du Roure n’a pas encore saisi, depuis le 

temps qu’il est au Canada, et ne saisira sans doute jamais le sens de nos luttes. Il n’a pas encore 

su distinguer notre âme de celle de ses compatriotes. Comment l’aurait-il fait d’ailleurs ? Certes 

pas en fréquentant les salons anglais et ceux de nos ‘snobs anglicisés’ ! ». Bruchesi enfonce le 

couteau : « M. du Roure a-t-il seulement daigné s’apercevoir que nous avions, nous Canadiens 

français, une vie à nous ? Trop occupé à faire des mamours à nos concitoyens anglais, il n’a pas 

eu le temps de penser à nous ». Et transposant la situation canadienne-française, il écrit : « Je ne 

crois pas que M. du Roure eût pensé de la même façon si l’auteur avait été un Français mettant 

ses compatriotes d’Alsace-Lorraine ou d’ailleurs, en garde contre le danger de l’assimilation, les 

conjurant de rester fidèles à eux-mêmes et fustigeant ceux qui trahissent, ou fléchissent28 ». 

 Collaborateur de L’Action française de Montréal, l’avocat Antonio Perrault parle de du 

Roure comme d’un « importé », passé de la catholique et pauvre Université Laval à Montréal à la 

protestante et riche Université McGill : « Ses prosternements d’aujourd’hui veulent faire oublier 

                                                 
26 Ferdinand Bélanger, « L’appel de la race », L’Action catholique, 21 décembre 1922, p. 3. 
27 L.-P. Desrosiers, « Sur un article de M. du Roure », Le Devoir, 21 décembre 1922, p. 1-2. 
28 J. Bruchesi, « Un livre que M. du Roure n’a pas compris », Le Devoir, 26 décembre 1922, p. 1-

2. 
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ses génuflexions d’hier ». Il le voit flagorner « ses nouveaux maîtres en attaquant les Canadiens 

français qui ont le sens trop vif des exigences de notre race. Il est de ces Français qui vivant 

parmi nous demeurent étrangers à nos meilleurs sentiments nationaux et ne s’y intéressent que 

pour en rire ou les combattre29. » 

 Asselin, qui travaille au bistouri, connaît et aime la France; il écrit : « Professeur de 

français à l’Université McGill, M. du Roure a perdu dans ce milieu le sens des proportions. 

L’essentiel à ses yeux n’est pas tant de conserver à trois millions de Canadiens le droit de parler 

français, que d’enseigner la langue et la littérature française à une cinquantaine de jeunes 

gentlemen et de jeunes misses qui aimeront ensuite la France par-dessus nos têtes, avec un beau 

mépris pour les pea-soups d’Ontario. Dans le particulier, le plus charmant homme du monde. » 

Après une allusion ironique au café quotidien que du Roure prend avec Stephen Leacock, il 

s’explique l’admiration qu’a le premier pour Laurier en comprenant que le Français 

d’immigration récente « ne s’est pas encore aperçu que sur la fin de sa carrière M. Laurier, 

renonçant de plus en plus aux balançoires de Bonn Aunntannt, se rangeait dans le même groupe 

parlementaire que Lantagnac. Notre question nationale le dépasse et l’ahurit. Ce n’est pas de sa 

faute. Regrettons seulement qu’il n’ait pas senti la nécessité – voire la simple convenance – de se 

tenir à l’écart de débats où il n’entend goutte et dans lesquels rien ni personne ne l’avait mis en 

cause30. » 

 Quant au principal intéressé, l’abbé Groulx alias Alonié de Lestres, il fait dans ses 

mémoires le récit de ces attaques et cite quelques lettres qui témoignent du fait que « tous les 

Français du Canada ne jugent pas de la même manière » que le professeur du Roure31. 

 

                                                 
29 A. Perrault, « L’appel de la race et ses détracteurs », Le Devoir, 27 janvier 1923. 
30 Olivar Asselin, L’œuvre de l’abbé Groulx, conférence du 15 février 1923, p. 20-22. 
31 Lionel Groulx, Mes mémoires, tome 2 (1920-1928), p. 88-89, 92-93. 
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Le contenu de l’enseignement 

 Les élèves du Département de Français ne sont peut-être qu’une « cinquantaine de jeunes 

gentlemen et de jeunes misses », mais ils sont dans la seule université qui offre, à Montréal avant 

1920, un enseignement régulier de la littérature française. Cet enseignement est bien structuré et 

il évolue dans ses composantes. L’université tire des conséquences de son emplacement : « The 

position which this University occupies in the midst of a very large French-speaking population 

entails especial obligations on a Departement of Modern Languages, at the same time that it 

provides it with valuable opportunities. » Ces circonstances de lieu marquent l’organisation et le 

contenu des cours : « In drawing them up, the Departement has endeavoured to meet the needs of 

the Professional men of the Province of Quebec (every student being given the opportunity to 

learn to speak French fluently), and also to provide for the rigorous maintainence of scientific 

methods32. » 

 Le cours de baccalauréat est de quatre ans. La première année est consacrée à la 

grammaire, à la langue, à la littérature et à la culture françaises. Le premier cours met au 

programme Molière (L’avare), des fables de La Fontaine, trois contes de Daudet; le second 

couvre différents aspects de la vie en France avec l’Histoire de France d’Augé et Petit (Larousse) 

et différents auteurs : Dumas (pages choisies), Vigny (Servitude et grandeur militaire), Flaubert 

(trois contes). En deuxième année, les étudiants lisent Pêcheurs d’Islande de Pierre Loti, Athalie 

de Racine, Ruy Blas de Hugo, La question d’argent de Dumas. Puis des pages choisies de LeSage 

et Gauthier, La Bible de l’Humanité de Michelet, Le Marquis de Villemer de George Sand et 

utilise l’Histoire de France de Victor Duruy. 

                                                 
32 Le propos est annuellement repris au tout début de la présentation des exigences académiques 

du Département dans l’annuaire de l’université; ici, Calendar (1900-1901), p. 78-79. 
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 En troisième et quatrième années, les cours se donnent en français. En troisième, on 

couvre la poésie lyrique, le théâtre médiéval, la littérature des 16 et 17e siècles, « l’esprit 

français » dans la littérature et sa survivance dans la littérature canadienne-française. On lit Le 

Cid de Corneille, Esther de Racine, Le Misanthrope et Le Bourgeois gentilhomme de Molière, 

l’Art poétique de Boileau, l’Oraison funèbre du prince de Condé de Bossuet et des fables de La 

Fontaine. 

 La quatrième année, qui offre un programme Honours pour étudiant avec un dossier au-

dessus de la moyenne, est consacrée à l’histoire de la langue et à la philologie, à la littérature – on 

utilise les histoires de Lanson et Lintilhac et à la lecture d’un nombre impressionnant de textes 

qui vont de Pascal (Lettres provinciales, lettre XIV) et Fénélon (« Lettre à l’Académie 

française ») à Maupassant (contes choisis), à Renan (pages choisies), à Zola (La débâcle) en 

passant par Lamartine (Méditations)33. 

 Les œuvres des auteurs au programme changent souvent et on demande aux étudiants de 

faire des lectures estivales préparatoires à l’année suivante. En 1903-1904, la littérature des 18e  

et 19e siècles apparaît avec, entre autres auteurs, Rousseau, Voltaire, Balzac. En 1908-1909, 

Hugo, Musset, Rostand prennent de l’importance au programme. En 1910-1911, l’Histoire de la 

littérature française de René Doumic est en usage et Zola, Anatole France, Brunetière et Paul 

Bourget figurent parmi les auteurs à lire. En 1915-1916, un cours de français commercial est 

offert et s’y en ajoutera un deuxième en 1921-1922, cours qui se donne avec l’ouvrage French 

Commercial Correspondence de Janau34. 

 Une importante restructuration du programme est faite en 1916-1917. Les intitulés de 

cours se précisent : French Language, French Science Readings, French Commercial Course, 

                                                 
33 Calendar (1900-1901), p. 78-83. 
34 Successivement, Calendar (1903-1904), p. 93, (1908-1909), p. 108. (1910-1911), p. 131, 

(1915-1916), p. 119, (1921-1922), p. 145. 
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French Literature : General Course to the End of the Seventeenth Century, Mediaeval French 

Literature and Philology, l’histoire du roman en France35. 

Les premiers mémoires de Maîtrise en littérature française 

 La Maîtrise (M.A.) est offerte pour la première fois en 1914-1915; elle n’est pas offerte de 

1915 à 1919, mais l’est de façon continue à compter de 1919-1920. La scolarité comprend les 

aspects suivants : la littérature comparée, la versification (histoire et technique), le mouvement 

réaliste dans la seconde moitié du 19e siècle, l’histoire de la langue française depuis le 16e siècle, 

l’histoire de la comédie en France et des exercices pratiques36.  

Le premier mémoire en littérature française est déposé en 1906, le second en 1909 et huit, 

au total seront présentés de 1906 à 1923 dans un programme ad hoc, sans doute, avant 1914. 

Cinq des huit auteurs sont des femmes dont les travaux ont été dirigés par les professeurs Morin, 

Walter et du Roure. Les mémoires portent sur Nerval, Gautier, Villon, Molière ou l’Orient 

musulman dans la littérature française. Si aucun mémoire n’a un auteur canadien-français comme 

sujet, un étudiant canadien-français, J.-A. Tremblay, rédige un mémoire sur Zola naturaliste37. 

French Summer School 

 À l’initiative du directeur du Département de langues modernes, Hermann Walter, 

on crée en 1904 une French Summer School animée par des « personalities from France ». 

L’École française d’été prend un premier envol en 1910 grâce à un comité de coordination 

composé de Walter, de mademoiselle Hurlbatt et du doyen Dale. En juillet, 15 professeurs et 

chargés de cours y encadrent plus de 70 étudiants. Si bien que celles et ceux qui ne peuvent aller 

                                                 
35 Calendar (1916-1917), p. 155-157. 
36 Calendar (1914-1915), p. 133-134. 
37 Voir les annexes 4 et 6 et l’histogramme 4. 
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à Paris trouveront à Montréal un « centre of really continental importance38 ». En 1912-1913, les 

« French Holiday Courses » - est-ce l’École française d’été ? – se donnent à Macdonald College 

du 3 au 23 juillet à une centaine d’étudiants venant majoritairement des États-Unis39. 

En 1922, c’est à un lieu de rencontre avec pignon sur rue qu’on pense. À une réunion de 

l’University Corporation, on a soulevé la question de la « desirability of paying special attention 

to the study of French at McGill » et le principal sir Arthur Currie forme un comité « to consider 

the means of accomplishing this end ». Le comité est constitué du juge Surveyer, de Lady Gouin, 

de Lady Drummond, d’Eugène Lafleur, du professeur Gregor, d’un monsieur Barclay et du 

Consul de France à Montréal, M. Naggrar. Conscient de la présence continentale de Montréal, le 

comité envisage « a hostel where only French would be spoken », un enseignement pour les 

professeurs de High Schools, des conférences et des voyages et bourses en France pour les 

étudiants. En juin 1923, G.W. Stephens offre the Dorchester Homestead en location pour un 

dollar et les taxes. Le projet achoppe car en 1931 du Roure plaide encore pour le projet d’une 

« Maison française » à McGill40. 

                                                 
38 S.B. Frost, McGill University for the Advancement of Learning, II, p. 30-31; McGill 

University, Annual Report, 1910, p. 10-11. Les documents relatifs à l’École française d’été se 

trouvent aux MUA, RG32, cont. 53, files 2016 à 2021 et dans RG2, cont. 92, file 2624. 
39 McGill University, Annual Report, 1912-1913, p. 32-33. 
40 MUA, « Report of the Chairman of the Department of Romance Languages regarding the 

necessity of a French House », [mars 1943], RG32, cont. 53, file 1998. 


